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Le Brignolais
Vallon Sourn - Châteauvert

Niveau Facile

Durée 2h50

Longueur 6km

Le Vallon Sourn, un oasis de verdure et de fraîcheur,
traversé par l'Argens, ce site est réputé pour ses
falaises auprès des grimpeurs, et pour ses qualités
écologiques. La balade part du petit village de
Châteauvert, longe l'Argens pour découvrir ce
magnifique vallon.

Itinéraire

- Autoroute A52 direction Nice, sortie Auriol.
- Suivre la N560 jusqu'à Tourves.
- Suivre la N7 jusqu'à Brignoles.
- Prendre la D562 en passant le Val.
- Prendre la D554 jusqu'à Châteauvert.
- Se garer en entrant dans le village à gauche avant le pont sur le parking derrière l'église.

Explications

- Passer le pont [3] et suivre la route à droite [5] en direction de Correns, tracé rouge/jaune (*1).
- Après 50 mètres, emprunter le petit sentier [6] longeant la rivière [7].Après 150 mètres, prendre le chemin à gauche pour
  revenir sur la route, la suivre à droite.
- Continuer sur cette calme route [8] où un espacement sur la droite permet de marcher en toute sécurité.
- Pendant tout le parcours, de nombreux petits sentiers permettent de descendre à la rivière [9/10].
- Après 1,3km en arrivant sur une prairie sur la gauche [11], quitter la route et prendre le chemin sur la droite (3 rochers
  devant).Descendre le chemin et prendre le sentier de gauche qui longe la rivière.
- Arrivée en début de zone aménagé (table, poubelle), continuer le sentier qui passe dans une vaste prairie [13] offrant une
  vision sur les falaises dolomitiques [12], impressionnantes.
- Retour en zone forestière, continuer le petit sentier en face [15] qui mène sur le Grand Jardin, le coeur de la zone aménagée
  offrant de très agréables lieux pour déjeuner dans un cadre magnifiques (falaises, verdure, rivière, zones de sable) [16->19]
  (*2).Continuer le sentier longeant la rivière et remonter à la route et emprunter le petit sentier parallèle.
- Une vue sur les falaises où de nombreux grimpeurs s'activent à leur passion [20/21/22].Le sentier disparaît et retour sur la
  route.
- Continuer la route et sortie du Vallon Sourn [23].
- Continuer pendant 500 mètres et arriver sur la zone du barrage (L'écluse) [24/25] où se trouve encore un petit zone
  aménagée.Retour par le même chemin en sens inverse.

Remarques

- (*1) La balade suit le tracé rouge/jaune lequel emprunte uniquement la route en essayant de prendre le plus souvent des
  sentiers parallèles.
- (*2) De nombreuses tables sont installées pour bénéficier du site.
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[1] Les ruines du château en haut sur la colline. [2] La tour en entrant dans le village. [3] Le pont sur l'Argens.

[4] Vue sur l'Argens depuis le pont. [5] La route menant au Vallon Sourn. [6] Le petit sentier longeant l'Argens.

[7]  [8] Retour sur la route. [9]  

[10]  [11] Quittons la route à ce niveau. [12] Les falaises dolomitiques.
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[13] Le sentier passe dans une prairie. [14]  [15] Le sentier passe en zone ombragée.

[16] De nombreuses tables pour déjeuner, [17] avec vue sur la rivière et les falaises. [18] De larges zones de sable,

[19] dans un cadre magnifique. [20] Vue sur les falaises. [21] Observons les grimpeurs.

[22] Observons les grimpeurs. [23] Sortie du vallon. [24] Arrivée à la dernière zone aménagée.
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[25] Le barrage.
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